
Le son [J]

Boucle d'or et les trois ours (suite)

Boucle d'or était une petite fille curieuse. En haut de l'escalier, 

dans la chambre, elle a essayé les trois lits. Le lit de grand ours 

était trop dur, le lit de moyen ours était trop mou mais celui de 

petit ours était très bien. Boucle d'or a appuyé sa tête sur 

l'oreiller et s'est endormie.

C'est alors que la famille ours est revenue de sa promenade. Aux 

bruits des trois ours, la petite fille s'est enfuie.

D'après un conte anglais

Je lis des mots:

un piano – un rayon – un tuyau – le mien – rayer – travailler – une bille – 

un coquillage – incroyable – janvier – un billard – un avion – un crayon – 

essuyer – nettoyer – s'ennuyer – un voyage – une fillette – griller

une punition – une éducation – une attention – une addition – une action

Je   lis des phrases:  

Derrière la barrière, il y a un chien effrayant qui se met à aboyer dès 

que passent des gens. Mathieu caresse le chien et regarde avec 

attention le nom sur le collier. Le chien est tout joyeux.

Le voyageur a payé son billet puis a essayé de soulever sa valise.

Quand juillet arrivera, la chenille se transformera en papillon.

  [J]

 i comme dans curieuse – escalier – bien

Je retiens! On écrit souvent -tion: 

une solution – une récréation – une punition

 

y comme dans essayé - moyen – appuyé

Je retiens! y joue le rôle de deux « i »:
un noyau => noi + iau
un crayon => crai + ion
essuyer => essui + ier

  ill comme dans fille – oreiller - famille

Attention! Je vois « ill » mais je n'entends pas [j]
 mille – millier – ville – village - illustrer

 DES MOTS A SAVOIR ECRIRE
    

    une f ille – une famille – un crayon – moyen – une récréation 
  

i – y - ill 
i – y - ill
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Je m'entraîne à lire 
des mots en [  aJ  ] et [  èJ  ]  

Boucle d'Or et les sept ours nains

Il était une fois sept ours nains qui revenaient de leur travail dans 

les mines de sel. Ils avaient très sommeil et ne pensaient qu'à leur 

oreiller. Mais quand ils arrivent à leur chaumière, c'est le champ 

de bataille: on a touché à leurs chaises, leurs bols. Il y a même une 

géante dans leurs lits qui ne veut pas se réveiller. Aïe! Aïe! Aïe!

D'après Emile BRAVO

Je lis des mots sans me tromper:

une trouvaille – un portail – une paille – il travaille – un moussaillon

le réveillon – une merveille – une abeille – un conseil – une bouteille - 

essayer – de l'ail – un rayon – la bataille – un tailleur – un samouraï

payer – une corbeille – le soleil – mon oreille – un crayon – un appareil

Je   lis des phrases:  

Enfin le travail terminé, le petit moussaillon sommeille sur le bateau.

J'ai mal à l'orteil: il est tout bleu et a la taille de mon pouce!

Des abeilles sont entrées dans la bouteille de sirop à la groseille.

C'est un tailleur qui a réalisé cette merveilleuse robe pour Mireille.

Le soleil brille mais Camille met sa tête sous l'oreiller pour ne pas être 

réveillée.

     [aJ] s'écrit:

A LA FIN D'UN MOT:
ail comme dans travail – un portail – de l'ail

aille comme dans bataille – une paille 

Je retiens aussi: aïe! un samouraï

AU MILIEU D'UN MOT:

aill comme dans moussaillon – nous travaillons

     [èJ] s'écrit:

A LA FIN D'UN MOT:
eil comme dans sommeil – un conseil

eille comme dans oreille - bouteille

AU MILIEU D'UN MOT:

eill comme dans oreiller – réveiller
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 DES MOTS A SAVOIR ECRIRE
    

    travailler – un réveil -  une abeille – une bata ille – une oreille
  



Je m'entraîne à lire 
des mots en [  U  J  ] et [  FJ  ]  

Les jours de brouillard et de pluie, ma grand-mère jetait un oeil 

dehors puis s'installait sur son fauteuil devant la cheminée et 

disait:

« Ne mettons pas le nez de dehors mais écoutons une vieille 

histoire. »

Elle se mettait alors à raconter des contes du temps jadis qui 

parlaient de princesses - grenouilles, de citrouilles transformées 

en carrosses et de géants écrabouilleurs d'hommes.

Je lis des mots sans me tromper:

on fouille – ça rouille – du bouillon – une andouille – ça rouille – du fenouil

un écureuil – le seuil de la porte – mon portefeuille – un feuillu - 

faire bouillir – un accueil – une citrouille – une grenouille – de la rouille

Je   lis des phrases:  

Dans cette forêt, on peut apercevoir des écureuils dans le feuillage.

Il pleut, il mouille c'est la fête à la grenouille.

Dehors, il y a du brouillard, je préfère rester assis sur mon fauteuil 

avec une couverture douillette.

A la cantine, nous avons mangé de l'andouillette avec de la ratatouille et 

des nouilles.

    [UJ] s'écrit:

A LA FIN D'UN MOT:

ouille comme dans grenouille - citrouille 

AU MILIEU D'UN MOT:

ouill comme dans brouillard - mouiller

    [FJ] s'écrit:

A LA FIN D'UN MOT:
euil comme dans écureuil - fauteuil

euille comme dans feuille - portefeuille

Je retiens aussi: un oeil cueillir

AU MILIEU D'UN MOT:

euill comme dans feuillage
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 DES MOTS A SAVOIR ECRIRE
    

    une feuille – un fauteuil – une grenouille – mouiller – un oeil
  


